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SOMMAIRE

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DRCL
- Arrêté préfectoral n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/096 du 18 février 2016 mettant en demeure la
société  MDS  de  respecter  certaines  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  4  octobre  2010  relatif  à  la
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation et de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°2001-PREF-DCL-0024 du 31 janvier 2001
pour son établissement situé à DOURDAN
- Arrêté préfectoral n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/098 du 16 février 2016 portant suspension des
activités exploitées par la Société LOCACITY ILE DE FRANCE de ses installations sises 16, rue Gustave
Eiffel  à MORANGIS (91420)
- Arrêté préfectoral n°2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/ 097 du 19 février 2016  portant enregistrement
de la demande présentée par la société TRAVAUX PUBLICS DE L’ESSONNE pour des installations de
broyage, concassage, criblage de déchets non dangereux inertes principalement issus de chantiers de voirie et
travaux d’assainissement localisées ZA du Fond des Prés à  MARCOUSSIS (91460)
- Arrêté préfectoral n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/099 du 19 février 2016 portant imposition de
mesures conservatoires dans l’attente de la régularisation administrative des installations exploitées par la
Société LOCACITY ILE DE FRANCE sises 16, rue Gustave Eiffel à MORANGIS (91420)
- arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/106 du 25 février 2016 mettant en demeure la société CITY
BENNES de régulariser sa situation administrative pour son site situé 25 avenue de la Forêt à Epinay-Sous-
Sénart
- arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/107 du 25 février 2016  portant suspension des activités de la
société  CITY  BENNES  pour  son  site  situé  25  avenue  de  la  Forêt  à  Epinay-Sous-Sénart
-  arrêté  n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/108  du  25  février  2016  portant  imposition  de  mesures
conservatoires à la société CITY BENNES pour son site situé 25 avenue de la Forêt à Epinay-Sous-Sénart
- arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/109 du 25 février 2016  mettant en demeure la société CITY
BENNES d'éliminer les déchets présents sur son site situé 25 avenue de la Forêt à Epinay-Sous-Sénart
- l'arrêté inter préfectoral n° 2016-PREF-DRCL-110 du 26 février 2016 portant constatation du retrait des
communes  de  Courances,  Dannemois,  Moigny-sur-École,  Soisy-sur-École  et  Videlles  du  Syndicat
d'Assainissement et des Eaux de la Vallée de l'École ou SAEVE et consécutivement, mettant fin à l'exercice
des compétences du SAEVE

DPAT
▪ Arrêté N°2016-PREF-DPAT/3-0117 du 4 février 2016 portant autorisation d’appel à la générosité publique
du fonds de dotation « Fonds Educations Plurielles»
▪ Arrêté N°2016-PREF-DPAT/3-0118 du 4 février 2016 modifiant l’arrêté n°2015-PREF-DPAT/3-0018 du 20
janvier  2015  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  la  SAS  KUZMA FUNERAIRE  sise  à
d’Huison Longueville
▪ Arrêté N°2016-PREF-DPAT/3-0163 du 18 février 2016 modifiant l’arrêté n°2015-PREF-DPAT/3-0301 du
25  septembre  2015  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  la  SARL POMPES FUNEBRES
DOURDANNAISES sise à Dourdan
▪ Arrêté N°2016-PREF-DPAT/3-0164 du 18 février 2016 modifiant l’arrêté N°2015-PREF-DPAT/3-0443 du
25 novembre 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire de la SASU TRANSPORT HYGIENE
PRESTATIONS FUNERAIRES sise Quincy-sous-Sénart
▪ Arrêté N°2016-PREF-DPAT/3-0169 du 18 février 2016 abrogeant l’arrêté n°2015-PREF-DPAT/3-0138 du
25 juin 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement de la SAS Seine et Marne
Funéraire sis à Saint Germain lès Arpajon
▪ Arrêté N°2016-PREF-DPAT/3-0170 du 18 février 2016 abrogeant l’arrêté N°2015-PREF-DPAT/3-0139 du
25 juin 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement de la SAS Seine et Marne
Funéraire sis à Longjumeau
▪ Arrêté N°2016-PREF-DPAT/3-0171 du 18 février 2016 portant habilitation dans le domaine funéraire de
l’établissement de la SAS FUNECAP IDF sis à Saint Germain lès Arpajon
▪ Arrêté N°2016-PREF-DPAT/3-0172 du 18 février 2016 portant habilitation dans le domaine funéraire de
l’établissement de la SAS FUNECAP IDF sis à Longjumeau
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- Arrêté n° 2016-PREF-DPAT/3-0194 du 25 février 2016  portant modification de l’arrêté n° 2015 PREF-
DPAT/3  –  0074  du  8  avril  2015  portant  désignation  des  membres  de  la  commission  départementale
d’aménagement commercial de l’Essonne

DDT
-  ARRETE  n°  187/2016-DDT-SESR  du  17  février  portant  sur  la  désignation  des  Intervenants
Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) du programme "agir pour la sécurité routière"
- décision portant délégation de signature du délégué territorial de l'agence nationale pour la rénovation
urbaine signée le vendredi 19 février par Monsieur Bernard SCHMELTZ, le délégué territorial de l'ANRU
- Arrêté n° 206-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune d’Angerville
- Arrêté n° 207-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Ballainvilliers
- Arrêté n° 208-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Boussy-Saint-Antoine
- Arrêté n° 209-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Bures-sur-Yvette
- Arrêté n° 210-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Chilly-Mazarin
- Arrêté n° 211-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune d’Epinay-sur-Orge
- Arrêté n° 212-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Gometz-le-Châtel
- Arrêté n° 213-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Leuville-sur-Orge
- Arrêté n° 214-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Linas
- Arrêté n° 215-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Longpont-sur-Orge
- Arrêté n° 216-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Marcoussis
- Arrêté n° 217-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Méréville
- Arrêté n° 218-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Monthléry
- Arrêté n° 219-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Morangis
- Arrêté n° 220-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Morigny-Champigny
- Arrêté n° 221-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Nozay
- Arrêté n° 222-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune d’Ormoy
- Arrêté n° 223-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Saclas
- Arrêté n° 224-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Saclay
- Arrêté n° 225-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Savigny-sur-Orge
- Arrêté n° 226-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Soisy-sur-Seine
- Arrêté n° 227-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Vauhallan
- Arrêté n° 228-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Villabé
- Arrêté n° 229-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de la Ville-du-Bois
- Arrêté n° 230-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
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fiscales de la commune de Villebon-sur-Yvette
- Arrêté n° 231-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Villejust
- Arrêté n° 232-2016-DDT-SHRU du 25 février 2016 fixant le montant du prélèvement sur les ressources
fiscales de la commune de Villemoisson-sur-Orge

UD DIRECCTE
-  arrêté  n°2016/PREF/SCT/16/010 du 22 février  2016,  pour  publication au RAA, concernant  la  société
GENOSAFE située à Evry, signé pour le Préfet de l’Essonne et par délégation du Directeur Régional Adjoint
Responsable  de  l’unité  départementale  de  l’Essonne  (Monsieur  Marc  BENADON)  autorisant  pour  les
dimanches jusqu’au 31 juillet 2017
-  arrêté  n°2016/PREF/SCT/16/012 du 25 février  2016,  pour  publication au RAA, concernant  la  société
MAÏA SONNIER pour son client la SNCF située à Juvisy sur Orge, signé pour le Préfet de l’Essonne et par
délégation du Directeur Régional Adjoint Responsable de l’unité départementale de l’Essonne (Monsieur
Marc BENADON) autorisant pour les dimanches 6, 27 mars 2016, 3, 10, 17, 24 avril 2016 et 19 juin 2016.
 
DDCS
Arrêté  n°  2016-  DDCS-91-09  du  24  février  2016  portant  nomination  de  M.  Bernard  BRONCHART,
inspecteur de la jeunesse et des sports en tant que délégué départemental à la vie associative

ARS
 - l'Arrêté  N°4  ARS  91-2016/OS/MS/AMB  Portant  nomination  des  membres  du conseil  de  Technique
Institut de Formation Aide-Soignant du CH des deux Vallées à Longjumeau

- l'Arrêté modificatif  N°6 91-2015/2016/MS/AMB Portant nomination des membres du conseil de discipline
de l' IFSI CH des deux Vallées à Longjumeau

-  l'Arrêté  N°5 ARS 91-2016/MS/AMB Portant nomination des membres du conseil de discipline Institut de
Formation Aide-Soignant du CH des deux Vallées à Longjumeau

SDIS91
arrêté n°2016-SDIS-GSIC-0007 du 23 février 2016 fixant la liste nominative des officiers des Systèmes
d'Information et de Communication (OFFSIC) du département de l'Essonne pour l'année 2016

DSDEN
arrêté 2016-DSDEN-SG- n°13 du 19 février 2016 nomination membres CDEN modifie arrêté n°08 du 08
février 2016

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE
- Décision n° 2016-61 portant délégations de signature E. FLINOIS DU 22-02-2016

DDFIP
Délégation  de  signature  du  1  mars  2016  en  matière  de  contentieux  et  de  gracieux  fiscal  –  action  en
recouvrement

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
Avis de Concours Professionnel du 25 février 2016 de Cadre Supérieur de Santé et de Cadre Supérieur de
Santé Paramédical

UT DRIEE
l'arrêté n° 2016-DRIEE-018  en date du 26/02/2016 portant dérogation à l'interdiction de capturer et relâcher
des spécimens d'espèces animales protégées
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